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ienvenue dans la Trousse de ressources pour l’évaluation commune 

des voies de transition du cadre du CLAO; une ressource développée 

pour les formateurs qui travaillent pour le Programme du cadre du 

Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario. 

Contexte : 

Suivant l’introduction du cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario 

en 2011, les organismes d’alphabétisation et de formation de base en Ontario 

mettent en œuvre une approche axée sur les compétences pour le programme 

d’alphabétisation. Afin que les organismes du programme d’AFB travaillent de 

manière efficace et efficiente avec les apprenants et pour les aider à faire la pleine 

transition vers le cadre du CLAO, ces derniers doivent être dotés d’une stratégie 

d’évaluation, d’une approche et d’outils communs afin d’assurer une certaine 

intégrité et des résultats d’évaluation précis qui soutiendront l’atteinte des objectifs 

de l’apprenant et lui fourniront des aiguillages adéquats. 

Cette ressource emboite le pas du groupe de travail du Literacy Northwest sur 

l’évaluation commune initié en hiver 2012. Le groupe avait alors ciblé le besoin 

d’avoir une ressource contenant des outils et des pratiques d’évaluation communs 

pour effectuer l’évaluation initiale, continue et de transition pour chacune des voies 

de transition.  

Des recherches plus poussées, telles que les résultats de l’enquête sur l’évaluation 

pour la « liste collective des outils d’évaluation », nous indiquent que même si les 

ressources contenant des outils sont très utiles, elles ne sont pas suffisamment 

complètes pour permettre d’élaborer une stratégie d’évaluation ou pour terminer 

une évaluation complète dans le cadre du CLAO. Les répondants du sondage ont 

également remarqué que de nombreux formateurs n’avaient pas le temps 

d’examiner ou de faire des recherches sur tous les outils ciblés. La « stratégie de 

mise en œuvre du cadre du CLAO », développée par la CESBA, a également noté 

que les formateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la façon de sélectionner le 

contenu et de déterminer un point de départ pour l’enseignement.  

Plus récemment, un sondage auprès des formateurs d’AFB mené cet automne a 

indiqué que tandis que les organismes utilisent les outils et les ressources fournis 

par le ministère, il reste un besoin au niveau des activités d’évaluation axées sur les 

tâches pour les voies de transition afin de se conformer au nouveau cadre pour 

l’évaluation initiale, continue et de transition. Les résultats du sondage reflètent 

également les mêmes besoins ciblés par les formateurs lors de la rétraction 

précédente, tels que : 

B 
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 les inquiétudes des formateurs sur le temps passé à faire des recherches et à 

développer des activités axées sur les tâches; 

 le besoin d’avoir des évaluations directement reliées à la voie de transition de 

l’apprenant; 

 le besoin d’avoir des outils qui aident à suivre et analyser les résultats 

d’évaluation; 

 le besoin d’avoir des outils renseignant sur l’élaboration du plan de formation 

et des activités; 

 le besoin d’avoir une approche d’évaluation commune dans le cadre du CLAO 

et des rapports du SGC;  

 le besoin d’avoir des ressources qui peuvent être utilisées pour former le 

formateur de manière continue, pour une rétention des connaissances et la 

planification de la relève. 

Les résultats du sondage ont également montré qu’un fort pourcentage des 

répondants utilisait la CABS (évaluation commune des connaissances de base) et 

les ressources de la stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO pour l’évaluation 

initiale, continue et de transition. Parmi ces répondants, environ la moitié ont 

indiqué avoir conçu leurs propres outils. Les répondants ont indiqué que ces outils 

sont faciles d’utilisation et comprennent des descripteurs du rendement conformes 

au nouveau cadre et que les résultats sont faciles à comprendre et peuvent être 

rapidement intégrés dans l’apprentissage.  

 

À propos de la ressource : 

La Trousse de ressources pour l’évaluation commune des voies de transition 

du cadre du CLAO a été créée pour répondre aux inquiétudes des formateurs et 

pour compléter et s’appuyer sur les ressources précédemment mentionnées. Elle est 

l’aboutissement des tâches et activités adaptées des « Outils d’évaluation choisis », 

fournis par le MFCU et d’autres outils actuellement utilisés dans le domaine de 

l’alphabétisation en Ontario.  

La trousse de ressources sera disponible en français et en anglais, en version 

imprimée et en ligne. La ressource est conçue pour être consultée/utilisée par les 

formateurs dans son intégralité (les cinq voies de transition) ou simplement pour les 

activités d’évaluation ou les outils de suivi/de soutien. Chaque outil ou ressource a 

une valeur propre et peut facilement être intégré dans toute stratégie d’évaluation 

en cours.  
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Une note sur l’évaluation initiale des compétences : 

Les pratiques actuelles indiquent que la plupart des organismes utilisent une 

évaluation initiale axée sur les compétences avant de faire des évaluations axées 

sur les tâches. Cette pratique permet au formateur d’avoir un point de départ pour 

le choix des activités d’évaluation axées sur les tâches et permet de déterminer les 

compétences initiales et les groupes de tâches sur lesquels il doit se concentrer. 

Cette approche indique donc les compétences d’un apprenant.  

L’approche axée sur les tâches permet d’évaluer un apprenant dès son admission au 

programme, d’abord par l’entremise d’une gamme d’outils et d’activités fondés sur 

les tâches comme des démonstrations ou des activités, et ensuite, si nécessaire, à 

l’aide d’activités ayant recours aux mathématiques et à la 

compréhension/l’expression écrite. L’évaluation initiale axée sur les tâches permet 

de comprendre la capacité d’un apprenant à utiliser ses compétences actuelles à 

différents niveaux de complexité d’une tâche. Cette approche indique ce que 

l’apprenant est capable de faire avec les compétences qu’il possède.  

L’équilibre entre l’évaluation axée sur les tâches et l’évaluation axée sur les 

compétences dépend des apprenants. Par exemple, si la voie de transition de 

l’apprenant est liée à l’école secondaire, alors il aura besoin de développer ses 

compétences pour faire une transition réussie vers un environnement 

d’apprentissage scolaire. D’un autre côté, si la voie de transition de l’apprenant est 

liée à l’emploi, alors il faudra passer plus de temps à travailler sur les tâches. Pour 

en savoir plus sur la programmation et l’évaluation axées sur les tâches, veuillez 

cliquer sur le lien au bas de cette page. 

La trousse de ressources n’est pas destinée à remplacer les processus ou procédures 

d’évaluation actuelles, mais pour compléter les pratiques et les ressources 

existantes que les fournisseurs de services utilisent déjà. Le sondage auprès des 

formateurs récemment mené (mentionné plus haut) indiquait que la plupart des 

organismes utilisaient déjà les ressources axées sur les tâches pour l’évaluation 

initiale tirées de la mise en œuvre des ressources du cadre du CLAO. Par 

conséquent, nous n’avons pas inclus d’échantillon de cette trousse de ressources. 

Pour accéder à ces ressources, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :  

Ressources pour la stratégie de mise en œuvre du cadre du CLAO : 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/NewerISR/initial%20ski

lls%20assessment.v2.pdf 

http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/NewerISR/initial%20skills%20assessment.v2.pdf
http://www.lbspractitionertraining.com/images/stories/PDF/NewerISR/initial%20skills%20assessment.v2.pdf
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Ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.

pdf  

Comment ces ressources sont-elles organisées? 

La Trousse de ressources pour l’évaluation commune des voies de transition 

du cadre du CLAO contient six sections : 

Section1 :  

Introduction et description 

Outils de soutien pour les formateurs :  

a) Exemple de stratégie d’évaluation commune du cadre du CLAO  

b) Feuille de suivi pour l’évaluation axée sur les tâches, les tâches jalons et 

les tâches culminantes 

c) Modèle de tâche vierge 

 

Section 2 et Section 6 – contiennent les ressources pour les cinq voies de 

transition 

Chaque ressource contient : 

a) un index des activités; 

b) une liste de vérification des compétences clés; 

c) des activités d’évaluation pour chaque compétence, niveau et groupe de 

tâches;  

d) un guide de réponses; 

e) une liste de ressources.  

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
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Section 1 : Contient l’introduction et une description de la trousse de 

ressources. Elle contient également des outils qui peuvent être utilisés 

comme stratégie d’évaluation commune, de suivi des tâches et de 

développement des tâches.  

 

1. La stratégie d’évaluation commune est un exemple d’une stratégie 

d’évaluation formelle par écrit. La première section décrit les outils 

utilisés, le moment où ils devraient être utilisés et dans quel but. Les 

organismes peuvent utiliser cet outil pour partir de leurs pratiques 

d’évaluation actuelles afin de démontrer leur capacité à choisir et utiliser 

des activités adéquates axées sur les tâches. La deuxième section décrit 

comment utiliser les résultats de l’évaluation et des rapports de données 

pour renseigner les décisions concernant les voies de transition et 

l’évaluation. Elle propose également une approche commune pour faire ces 

rapports.  

 

2. La feuille de suivi pour l’évaluation axée sur les tâches, les tâches 

jalons et les tâches culminantes est un outil que les formateurs 

peuvent utiliser pour suivre et déterminer facilement quelle évaluation a 

été faite et ce qui reste à faire. La feuille de suivi peut être utilisée comme 

de la documentation et une référence visuelle pour partager/montrer aux 

apprenants leur progression pendant une visite de contrôle.  

 

3. Le modèle de tâche vierge est un modèle que les formateurs peuvent 

utiliser pour développer leurs propres activités d’évaluation. Chaque 

ressource de voie de transition est conçue de sorte que les formateurs 

peuvent ajouter, modifier ou réviser les activités d’évaluation pour mieux 

répondre aux besoins de leurs apprenants ou de programmation.  
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Section 2 et Section 6 – contiennent des ressources pour chacune des voies 

de transition 

Chaque ressource contient cinq parties :  

1re partie – Index des activités : Une liste des activités d’évaluation et 

autres groupes de tâches pour la voie de transition visée. Les formateurs 

peuvent passer rapidement en revue l’index des activités pour voir quelles 

grandes compétences et quels groupes de tâches sont assignés.  

 

2e partie – Liste de vérification des compétences clés : Un tableau 

représentant le développement des compétences clés nécessaires pour 

réussir la transition et démontrer leurs compétences dans la voie de 

transition visée. (Tiré du descripteur des voies de transition du MFCU, 

voir le lien ci-dessous). Chaque indicateur est conforme au cadre du 

CLAO. Ces listes sont conçues pour que les formateurs puissent cocher les 

résultats de l’évaluation initiale et ainsi déterminer les compétences qui 

doivent être travaillées. Un formateur peut l’utiliser comme point de 

départ pour choisir des activités et de la formation en lien au plan 

d’apprentissage. Cet outil peut être facilement transféré dans le dossier de 

l’apprenant comme un outil de suivi. 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_resources.html  

 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_oalcf_resources.html
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3e partie – Activités et tâches d’évaluation : Activités d’évaluation 

pour chacune des six grandes compétences, chaque groupe de tâches et 

chaque niveau.  

i) La Page couverture de l’activité est organisée par grande 

compétence, par groupe de tâches et par niveau. On y retrouve : 

a) le titre de l’activité et du groupe de tâches; 

b) les descripteurs du rendement (tirés sur cadre du CLAO) décrivant 

la performance des apprenants, la complexité de la tâche et en quoi 

une tâche est réussie; 

c) un exemple des compétences/connaissances requises pour accomplir 

la tâche; 

d) des exemples de tâches supplémentaires (1 à 3) avec des liens ou 

des indications pour trouver la ressource correspondante; 

e) les notes du formateur : espace fourni pour des observations rapides 

ou des notes; 

f) un espace « Réussite » pour noter facilement si l’apprenant a réussi. 

g) un encadré de reconnaissance. 

 

Les formateurs peuvent utiliser cette page couverture pour déterminer facilement le 

rendement de l’apprenant en cochant les descripteurs du rendement et les 

compétences. Les apprenants sont en mesure de démontrer s’ils sont prêts à 

effectuer une tâche jalon et les formateurs peuvent fournir la preuve d’une 

évaluation axée sur les tâches et les activités dans leurs fichiers.  

ii) Feuille(s) d’activité : La plupart des activités ont une version 

imprimable que les formateurs peuvent imprimer ou recopier. Lorsqu’il 

n’y a pas d’exemples de tâches, nous avons fourni un lien contenant des 

exemples d’évaluation qui peuvent être téléchargés ou qui mènent 

directement vers des activités en ligne. Les formateurs peuvent choisir 

l’activité la plus appropriée pour l’apprenant et son style d’apprentissage.  

 

4e partie – Feuilles de réponses : Réponses pour chaque activité 

d’évaluation. 
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5e partie – Liste de ressources : Ressources utilisées pour la voie de 

transition. 
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En quoi ces ressources sont-elles conformes avec le cadre du CLAO? 

En 2012-2013, le MFCU a fourni aux organismes d’AFB un guide de mise en œuvre 

du cadre du CLAO; un outil d’autoévaluation qui décrit les indicateurs que les 

organismes doivent avoir mis en place pour réussir la transition vers le nouveau 

cadre. L’indicateur « pleinement instauré » retrouvé à la section 5 de l’annexe 

B « Évaluation axée sur les tâches » affirme ceci :  

« L’organisme dispose d’une stratégie d’évaluation pour décrire quels 

outils sont utilisés et à quelle fin (évaluation initiale, continue et de 

transition), pour quelle voie de transition et dans quelles circonstances 

l’évaluation est menée. Il existe également une procédure concernant les 

résultats d’évaluation pour renseigner les objectifs globaux de 

l’organisme. »   

En outre, le Guide du formateur du MFCU pour les programmes axés sur les tâches 

décrit une procédure d’évaluation orientée vers les objectifs et fournit aux 

organismes d’AFB un outil d’évaluation qui compare une approche axée sur les 

tâches à une approche axée sur les compétences. Nous pouvons utiliser cet outil 

pour nous guider afin de mieux comprendre et travailler au sein du nouveau cadre. 
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Cette ressource est conforme aux indicateurs ci-dessus, car elle offre aux formateurs 

d’AFB :  

 une approche cohérente de pratiques d’évaluation grâce à l’utilisation d’une 

stratégie commune; 

 des outils d’évaluation fondés sur les tâches qui correspondent aux voies de 

transition de l’apprenant; 

 une variété de ressources authentiques et pertinentes à la voie de transition 

de l’apprenant; 

 une variété de ressources/d’activités conformes aux grandes compétences du 

cadre du CLAO; 

 une approche axée sur les tâches pour effectuer l’évaluation et la 

programmation;  

 des outils de soutien qui sont faciles d’utilisation et qui documentent 

l’évaluation axée sur les tâches. 

 

Pour en savoir plus sur l’évaluation axée sur les tâches et la programmation, 

veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.

pdf  

 

Tout au long de la Trousse de ressources pour l’évaluation commune des voies 

de transition du cadre du CLAO, vous remarquerez 5 icônes, soit de petites 

créatures, dans différentes phases d’envol et de transition sur la page couverture 

des activités. Chacune d’entre elles symbolise différentes caractéristiques (le 

renouveau, la réussite, la transition, la transformation et la force), reflétant les 

caractéristiques de nos apprenants qui doivent réussir leur cheminement dans leur 

voie de transition. Ces petites créatures sont un rappel que même l’être le plus 

modeste peut obtenir les résultats les plus étonnants. Également, elles représentent 

chacune l’une des cinq voies possibles d’objectifs que vous et votre apprenant êtes 

sur le point d’atteindre! 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
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Voie de transition vers 

l’autonomie 

 

Coccinelle 
Croyez-le ou non, on retrouve ce petit 

insecte dans presque tous les types de 

climats à travers le monde. Pour bien des 

cultures, la coccinelle est signe de chance 

et de prospérité, en lien avec les énergies 

du renouveau et de la régénération, de la 

vie et de l’espoir. 

Voie de transition vers 

l’emploi 

 

Abeille 
Saviez-vous que les abeilles sont les seuls 

insectes au monde qui fabriquent de la 

nourriture mangeable par les humains? 

Elles jouent un rôle important dans la 

pollinisation des plantes et l’écologie. 

Environ 70 % de nos plantes cultivées 

sont pollinisées par les abeilles. Dans bien 

des cultures, l’abeille représente 

l’industrie, l’effort assidu, la coopération 

le travail productif. 

Voie de transition vers 

les études secondaires 

 

Sauterelle 

 

 

Une sauterelle peut seulement sauter 

vers l’avant... pas vers l’arrière... ni sur le 

côté. Beaucoup de gens croient que si une 

sauterelle apparait devant eux, c’est signe 

de changement. C’est l’affirmation qu’il 

est temps pour vous d’aller de l’avant. 

Voie de transition vers 

les études 

postsecondaires 

 

Papillon 
Certaines cultures pensent que si un 

papillon se pose sur vous, c’est signe de 

changement, de renaissance, de vie 

nouvelle et de nouvelle création. Le 

papillon est une chenille rampante qui 

devient un insecte volant à l’âge adulte. 

On en oublierait presque la lutte effrénée 

qu’il subit tant sa transition est magique 

lorsqu’elle a lieu. 

Voie de transition vers 

la formation en 

apprentissage 

 

Fourmi 
Malgré leur petite taille, ces minuscules 

insectes sont extrêmement forts et 

symbolisent une grande force de volonté 

et d’accomplissement. Cet insecte, plus 

que tous les autres, est progressif et 

proactif, s’adapte toujours à son 

environnement et ne laisse jamais rien, 

même les catastrophes naturelles, se 

dresser sur son chemin. C’est leur nature 

insubmersible qui nous rappelle 

constamment de continuer à avancer pour 

progresser. 
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Ébauche de stratégie d’évaluation commune du cadre du CLAO 

Composante de 

l’évaluation 

OUTIL POURQUOI QUAND 

 

Évaluation initiale :  

Axée sur les tâches 

Ressources pour 

l’évaluation commune 

des voies de transition 

du cadre du CLAO  

 

-Outils d’évaluation axée 

sur les tâches pour chacune 

de cinq voies de transition. 

 

-Les utiliser comme point de départ 

pour cerner les compétences 

primaires afin d’informer l’apprenant 

sur l’élaboration du plan et de la 

formation  

  

-Cibler les lacunes de compétences  

 

-Comparer les résultats de 

l’évaluation avec les « compétences 

clés à développer » (tirées des 

descripteurs des voies de transition) 

pour déterminer les tâches 

nécessaires à l’atteinte des objectifs  

 

-Prouver la pertinence de l’approche 

axée sur les tâches pour 

évaluer/élaborer le programme  

 

-Après la 

signature du 

formulaire 

d’inscription ou 

la première 

rencontre avec le 

client  
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Composante de 

l’évaluation 

OUTIL POURQUOI QUAND 

 

Évaluation 

initiale :  

Axée sur les 

compétences 

Aperçu 

http://www.lbspractitionertraining

.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-

implementation-strategy-resource 

 

Ou 

Vous pouvez avoir créé votre 

propre tableau dans votre trousse 

de bienvenue.  

-Fournir au formateur un « aperçu » 

des compétences et habiletés  

 

-Utilisé comme point de départ pour 

donner plus de renseignements sur les 

activités d’évaluation axée sur les 

tâches et aider à déterminer les 

groupes de tâches initiaux et la 

complexité des tâches ainsi 

qu’informer l’apprenant sur 

l’élaboration du plan de cours  

 

-Fournir des preuves sur papier des 

compétences et des activités 

d’évaluation fondée sur les tâches à 

élaborer selon les buts de l’apprenant 

-À la 2e visite ou 

en fonction du 

temps que vous 

avez pendant de 

l’inscription 

initiale 

Évaluation 

continue axée 

sur les tâches 

a) Ressources pour 

l’évaluation commune des 

voies de transition du cadre du 

CLAO  

 

 

- Pour soutenir les résultats de 

l’évaluation initiale  

 

-Les apprenants peuvent démontrer 

qu’ils sont prêts à passer à la tâche 

jalon suivante  

 

-Les apprenants peuvent démontrer 

leur capacité à joindre un autre groupe 

de tâches traitant une autre grande 

compétence  

 

-Pour montrer leur progression et en 

garder une trace dans leur dossier  

-Lorsque 

l’apprenant a 

prouvé qu’il 

avait réussi les 

tâches sur 

lesquelles il 

travaillait  

http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/eskargo-a-oalcf-implementation-strategy-resource
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Composante de 

l’évaluation 

OUTIL POURQUOI QUAND 

 

Évaluation 

continue axée 

sur les tâches 

b) Tâches jalons 

-Les tâches jalons devraient être 

choisies de concert avec 

l’apprenant 

 

-Fournir aux organismes un 

moyen commun de consigner et de 

montrer les progrès des 

apprenants 

 

-Une activité d’évaluation plus 

formelle 

 

 

-Les tâches jalons sont un indicateur 

de fin de niveau dans le groupe de 

tâches 

 

-Les apprenants savent exactement ce 

qui est attendu et ce qu’ils doivent 

faire pour réussir leur voie de 

transition  

 

-Façonne un engagement envers 

l’apprentissage puisqu’ils participent 

activement à leur processus 

d’apprentissage  

 

-Indicateur de progression de 

l’apprenant et du rendement du 

programme pour le bailleur de fonds  

-Doit être 

effectuée une fois 

que l’apprenant 

a atteint les 

indicateurs de 

niveau ou 

lorsqu’il maitrise 

les tâches sur 

lesquelles il 

travaillait  

 

Évaluation de 

transition axée 

sur les tâches 

a) Ressources pour 

l’évaluation commune des 

voies de transition du cadre du 

CLAO  

 

 

-Prépare l’apprenant pour l’évaluation 

de transition ou les tâches 

culminantes  

 

-Les ressources peuvent être utilisées 

pour l’évaluation de transition afin de 

démontrer que l’apprenant est prêt 

pour la tâche culminante  

 

-Les apprenants peuvent démontrer 

leur rendement dans d’autres tâches 

qui pourraient servir à une transition 

réussie  

-À la fin du 

niveau de la 

grande 

compétence 
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Composante de 

l’évaluation 

OUTIL POURQUOI QUAND 

 

Évaluation de 

transition axée 

sur les tâches 

b) Tâches culminantes 

 

-Un indicateur pour la préparation 

de la transition 

 

-Activité d’évaluation formelle, 

préparation pour la transition du 

MFCU  

-Indicateur de la maitrise des 

compétences clés requises pour une 

transition réussie  

 

- Indicateur de progression de 

l’apprenant et du rendement du 

programme pour le bâilleur de fonds 

-Doit être 

effectuée avant 

de parler des 

objectifs et des 

aiguillages de 

l’étape suivante 

 

 

Ressources : 

Guide du formateur pour la programmation axée sur les tâches : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf  

Fondements de l’évaluation : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf  

Guide de l’utilisateur des tâches jalons : http://oalcf-repository.ca/fr 

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Guide_du_formateur_Mar_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf
http://oalcf-repository.ca/
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Dans quelle mesure les résultats de l’évaluation répondent-ils aux objectifs de l’organisme? 

RAPPORTS SGC POURQUOI QUAND 

Base hebdomadaire 

Rapport no 61 – Activité 

par cas 

 

Ce rapport montre le 

statut du plan de service, 

les activités, les 

informations de profil de 

l’apprenant, les résultats 

et les dépenses pour 

chaque client (une ligne 

par plan de service).  

Vérifier si : 

 

-Les tâches jalons sont 

entamées, en cours 

d’acquisition ou non 

atteintes. 

 

-Les apprenants sont-ils 

des « Clients de 

compétence »? (Colonne O 

– OUI) 

 

-Réviser les pourcentages 

des voies de transition 

-Vérifier l’intégrité des données 

 

-Si l’apprenant n’est pas un client 

de compétence, il n’apparaitra 

pas sur le rapport 64 

 

-Passer en revue les chiffres réels 

comparés aux pourcentages 

prévus. Correspondent-ils? 

Pourquoi? Pourquoi pas? 

 

-Devrez-vous changer vos efforts 

de commercialisation pour cibler 

des voies de transition précises? 

- Chaque programme 

ou SPRA doit décider 

quel est le meilleur 

moment pour réviser 

ces rapports. 

Toutefois, la révision 

doit être faite au 

minimum une fois 

toutes les deux 

semaines pour 

s’assurer que les 

données sont entrées 

avant la sortie du 

rapport 64. 

Base hebdomadaire 

Rapport sur les dossiers 

inactifs no 20 

 

Fournit un résumé des cas 

qui n’ont eu aucune 

activité enregistrée 

pendant les 60 derniers 

jours suivant la dernière 

activité prévue. 

Revoir les dossiers 

inactifs : 
 

-À quand date la dernière 

tâche jalon? 
 

-À quand date la dernière 

activité? 
 

-L’apprenant se présente-t-

il au cours?  
 

-L’apprenant est-il à 

risque? 
 

-Y a-t-il beaucoup de 

dossiers inactifs? 

Pourquoi? 

-Les dossiers inactifs ne comptent 

pas dans le Rapport 64. Les 

apprenants de ces dossiers 

doivent être étiquetés en tant que 

« Client de compétence ». 

 

-Le dossier devrait-il être fermé? 

-Faire un suivi avec 

les formateurs ou les 

apprenants si 

nécessaire 
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Dans quelle mesure les résultats de l’évaluation répondent-ils aux objectifs de l’organisme? 

RAPPORTS SGC POURQUOI QUAND 

Rapport sur toutes les 

données de profil de 

l’apprenant no 60B 

 

Ce rapport contient des 

informations en lien avec 

les mesures de base. 

Vérifier les données :  

 

-Entrons-nous les données 

correctement? 

 

-Ciblons-nous ceux qui en 

ont le plus besoin? 

 

- Vérifier les aiguillages 

entrants/sortants 

-Assurer l’intégrité des données 

pour le Rapport 64 

 

-Permet de comparer les chiffres 

réels avec les chiffres prévus 

 

-Peut-on améliorer ces chiffres? Y 

a-t-il des organismes avec 

lesquels nous devrions travailler 

et avec qui nous ne travaillons 

pas encore? Pourquoi? 

 

- Tous les mois 

Rapport sur toutes les 

données et tous les 

résultats no 60D 

-Ce rapport résume toutes 

les données et tous les 

résultats du programme 

AFB en plus de fournir un 

suivi des résultats au 3e, 6e 

et 12e mois pour chaque 

site de prestation de 

services.  

 

-Ce rapport fait référence à 

des informations en 

rapport avec les mesures 

de base numérotées 

indiquées sur les rapports 

de qualité du service.  

Sert de vérification : 

 

-Le suivi est-il réalisé dans 

les délais? 

 

-Les apprenants sont-ils 

satisfaits de notre service? 

 

-Les apprenants 

réussissent-ils leur 

transition? 

 

- Les apprenants achèvent-

ils leurs plans de service? 

 

-Les aiguillages sont-ils 

rapportés correctement? 

 

-Assurer l’intégrité des données 

pour le Rapport 64 

 

-Assurer la coordination des 

services parmi les prestataires 

d’EO 

 

-Aider à préparer d’autres 

rapports et des programmes 

d’évaluation du MFCU 

-Tous les mois 
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Dans quelle mesure les résultats de l’évaluation répondent-ils aux objectifs de l’organisme? 

RAPPORTS SGC POURQUOI QUAND 

Rapport détaillé sur la 

qualité du service no 64 

 

Montre les indicateurs du 

rendement pour les 

engagements du 

programme AFB et 

compare les résultats 

réels. 

 

Note : Tous les rapports 

opérationnels ci-dessus 

fournissent des 

informations détaillées 

pour faciliter la gestion et 

l’évaluation des cas et du 

rendement du programme.  

Revoir les mesures de 

rendement : 

 

-Atteignons-nous nos 

objectifs en matière de 

chiffres? Sommes-nous au-

dessus? En-dessous? 

 

-Les chiffres 

correspondent-ils avec le 

Rapport 61?  

 

-Retrouvons-nous nos 

marqueurs « d’efficience »?  

 

-Les apprenants 

progressent-ils? 

Réussissent-ils les tâches 

jalons? Réussissent-ils les 

tâches culminantes? 

 

-Aide à préparer les rapports 

détaillés sur la qualité du service 

et à faire des rapports aux 

parties prenantes (p. ex. Conseil 

d’administration) 

 

-À utiliser comme un outil pour 

planifier ou réviser les activités 

de commercialisation et de 

programmation 

 

-Capacité à montrer une 

amélioration du rendement au 

bailleur de fonds  

-Tous les mois/Tous 

les trimestres 

 

 

Ressources : 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eois_cams_reports_ref_fr.pdf  

  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/eois_cams_reports_ref_fr.pdf


Évaluation commune pour les voies menant aux buts du cadre du CLAO - Autonomie  page 21  
Literacy Northwest – 2014   

Feuille de suivi pour l’évaluation axée sur les tâches, les tâches jalons et les tâches culminantes 
 

Nom de l’apprenant : _____________________________                                Voie de transition : __________________________ 

Rechercher et utiliser de 

l’information 

Communiquer des idées 

et de l’information 

Comprendre et utiliser 

des nombres 

A Évaluation 

axée sur les 

tâches 

Tâche jalon B 
Évaluation 

axée sur les 

tâches 

Tâche jalon C 
Évaluation 

axée sur les 

tâches 

Tâche jalon 

 Date Date  Date Date  Date Date 

A1.1   B1.1   C1.1   

A1.2   B1.2   C1.2   

A1.3   B1.3   C1.3   

A2.1   B2.1   C2.1   

A2.2   B2.2   C2.2   

A2.3   B2.3   C2.3   

A3   B3.1a   C3.1   

   B3.1b   C3.2   

   B3.2a   C3.3   

   B3.2b   C4.1   

   B3.3a   C4.2   

   B3.3b   C4.3   

   B4      
 

Utiliser la technologie numérique Gérer l’apprentissage S’engager avec les autres 

D 
Évaluation axée 

sur les tâches 

Tâche jalon E 
Évaluation 

axée sur les 

tâches 

Tâche jalon F Évaluation 

axée sur les 

tâches 

Tâche jalon 

 Date Date  Date Date  Date Date 

D.1   E.1   F   

D.2   E.2      

D.3   E.3      
 

Description de la tâche culminante : Date de fin : 

Notes pour l’aiguillage : 
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Notes du formateur 

   

   

   

   

   

   

   

Descripteurs du rendement 

Groupe de tâches : 

Autres groupes de tâches et 

niveaux : 
  
  

  

 

Grande 

compétence 

Niveau 

Habiletés intégrées 

   

   

   

   

Tâche réussie   Oui    Non 

Tâches 

supplémentaires  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Instructions du formateur 

Adapté de : 

  

 




